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GENFIT obtient quatre nouveaux brevets en Europe et aux Etats-Unis et renforce son 
département de propriété intellectuelle  

La société  vient d’obtenir coup sur coup la délivrance de quatre nouveaux brevets en Europe et aux 
Etats-Unis protégeant ses candidats médicaments 100% propriétaires. Ils portent à 201 le nombre total 

de brevets actifs, détenus par Genfit en propriété exclusive. 

 

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 5 septembre 2007 – GENFIT (Alternext : 
ALGFT ; ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement 
de médicaments dans les domaines cardiovasculaire, inflammatoire et métabolique, annonce aujourd’hui 
l’obtention de quatre nouveaux brevets pour l’Europe et les Etats-Unis protégeant des candidats médicaments 
100% propriétaires. Ces nouvelles délivrances portent à 201 (contre 177 au 1er septembre 2006) le nombre 
total de brevets actifs, détenus ce jour par la Société en propriété exclusive.   

Les quatre nouveaux brevets obtenus ce jour (trois brevets européens et un américain) portent sur des 
candidats médicaments découverts et développés par la Société. Ces molécules font partie d’une nouvelle 
génération de modulateurs spécifiques des récepteurs nucléaires (SNuRM), et en particulier des PPARs 
(Peroxisome Proliferator-Activated Receptors), appelés SPPARMs (Selective PPAR Modulators).  
 
Construits sur une approche globale du traitement de la maladie cardiométabolique, validée aujourd’hui par 
l’ensemble des cliniciens dans le monde, ces nouveaux candidats médicaments représentent une innovation de 
rupture protégée par une solide propriété intellectuelle. Délivrés pour une durée de 20 ans, ces brevets 
permettent d’écarter la menace des « génériqueurs » à des échéances suffisamment lointaines. Genfit pourra 
obtenir une prorogation de la durée de protection par Certificat Complémentaire de Protection (CCP) allant au 
maximum jusqu’en  2027/2028.  
 
A l’occasion de la délivrance de ces nouveaux brevets, Genfit annonce également ce jour le renforcement de 
son département Propriété Intellectuelle. Il est désormais composé de 4 experts expérimentés des sciences de 
la Vie dont le savoir-faire technique, juridique et stratégique recouvre un large spectre dans la gestion des actifs 
de propriété intellectuelle de Genfit.  
 
Jean-François Mouney, président du Directoire de Genfit, a déclaré : «  La valorisation de notre propriété 
intellectuelle et la défense de nos brevets s’inscrivent dans les gènes de la Société. Genfit s’est appuyé dès son 
origine en 1999 sur une démarche qui vise à protéger l’innovation dont elle est la source et à maximiser la 
valorisation de ses travaux de recherche et de développement. La gestion rigoureuse et la protection sans faille 
de notre propriété intellectuelle est pour nous non seulement un outil de pilotage stratégique, mais également le 
dispositif le plus sûr pour assurer à la société la pérennité de son développement.».  

 

À propos de GENFIT :                  
Société biopharmaceutique, GENFIT étudie les dérèglements dans le fonctionnement des gènes qui sont à 
l’origine des maladies les plus répandues. Les équipes de GENFIT identifient de nouvelles cibles 
thérapeutiques et développent des candidats médicaments. Les programmes de GENFIT menés en partenariat 
avec les industriels de la pharmacie - tels SANOFI-AVENTIS, SOLVAY, PIERRE FABRE, MERCK AG, 
SERVIER -, traitent des principales maladies métaboliques et inflammatoires. Les développements de 
médicaments propres à GENFIT s’adressent quant à eux au risque global cardiovasculaire, en attaquant avec 
une seule molécule et simultanément plusieurs pathologies (athérosclérose, diabète, obésité…). 

GENFIT dispose d’un pipeline riche et diversifié de candidats médicaments présents à tous les stades du 
développement, développement qui est assuré seul par Genfit, ou en partenariat. 4 molécules sont 
actuellement en Phase II : deux molécules 100% propriétaires et 2 molécules en partenariat avec Sanofi-
Aventis (AVE8134 et AVE0847). Une autre molécule en partenariat avec Sanofi-Aventis (AVE0897) achève par 
ailleurs sa Phase I. 
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Installée à Lille et Cambridge (USA), l’entreprise a été fondée par Jean-François MOUNEY, Président du 
Directoire, avec le soutien scientifique du Professeur Jean-Charles FRUCHART, Président du Conseil de 
Surveillance. Elle compte environ 130 collaborateurs, dont plus de 100 scientifiques. GENFIT est une société 
cotée sur le marché Alternext d’Euronext™ Paris (Alternext : ALGFT ; ISIN : FR0004163111). 
(www.genfit.com).          
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Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des 
incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations 
du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de la Société. 
 


